
REPUBLIOUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Vailhauques, le 16 décembre 2011

Bilan de la réunion SDIS / lntersyndicale

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'LNCENDIE ET DE SECOURS

Sbie!: Négociations ent'e Ie SDIS et l'interyndicale dans le cadre du confliten cours.

Ce jou., le SDIS et I'intersyndicale se sont éunis à 14h30 à la direction dépadementale alin de irouver une issue

au conflit en couls-

Etaient présents :

- N4r Jean ARCAS et l\rr Christian TURREL, élus du bureau du Conseil d'administation
- Colonel Christophe RISDORFER, diGcteurdu SDIS
- Lt colonel Piene ANSELME, chefde groupement ouest
- Commandants Pascal WINNICKI et GilbertARNAL, chefs de service
- Claudine CANOVAS, Jérome MYNAL, J Marie NEGRE, Pascal ROUVIER, Didier BOSCH, Sébastien GAL,

Alain FALCONE. et Gilles IVERCIER.

Décisions :

l. Ludit:
Le principe d'un auditsur la gestion, le management,les risques psycho sociauxet les régimes indemnitaircs au sein du

SDIS est acté.

La définition du cahierdes charges sera effectuée en commun le jeudi 15 décembre de 8h30 à 11h00.

Participation des repÉsentants du personnel ) OUI

Questionnaire anonyme pourlous les agents ) OUI

Résultat de I'audit attendu pgurla mi-lêvrier > OUI

'lbis- Pénibilité au travail pour les sDD de plus de 50 ans / Harmonisation et reconnaissance du temps de

travail et les réqimes indemnitaires iréouliers :

t Concernant les personnels de plus de 50 ans rencontrant des diflicultés, chaque cas particulier sera traité dans le

cadre d'un accompagnement médical analysé par le SSSM, aiin d'adapter au mieux le poste de I'agent concemé, en

envisageant la possibilité du passage du Égime de 24148 au regime 12H00 dans le mêmecentre.

) Le temps de travail est une problématique nalionale
) Les syndicats demandert une vaiorisation du égime 24148 par rapport au égime en 12h00

L'ensemble de ces points sontà rajoutel EN oPTIoN dans le pédmètrc de l'audit avec un gel à Ia situation actuelle des

égimes iréguliels (le directeur va écrire aux autorités à ce sujet pour en obtenir I'auto sation) | le délai de la

consultation sera mis à prcfit pour trouver un consensus faute de quoi cette option sera retenue.

2. Spécialités i

CÉation d'un groupe de travail pibté par le commandant ARNAL, auquelsera associé le commandant VERGER, ces 2

ofiiciers étant déjà impliqués depuis plusieurs mois sur les spécialités.

ll est acté que la éunion récente de la sÉcialité nautique sera progEmmée une nouvelle fois afn de permettre au plus

grand nombre d'y assister.

3" Gestion deg effectifE opéEtioînels dans les centres :

Pou éviter les incompÉhensions, un groupe de travail sur les effectiis est cÉé qui sera pilolé par le Lt colonel

ANSELI\,,|E et le commandant ROBERT, ce demier ayant iravaillé sur des propositions issues de bonnes pratiques,

noiamment au CsP l\4ontaubérou.
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La note de service iemporaire sera adaptée et proposée aux syndicats lors de la réunion du 15 décembre.

il- Réqime indemnitaire des sous-ofTiciers spp et adaptation du réoime indemnitaire des PATS par rappoÉ
à celuidu ConÊeilGénéral :

Tout d'abord, la mise à niveau des régimes indemnitaires des sous-officiels quitiennent les fonctions de chefde garde

{taux de responsabilité à 16%)et d'adjoint (taux de responsabilité à '15olo) est effectuée ces jours ci.

Ensuite, un stage ( adapté ) seaa proposé aux sous-officiers qui ne sont pas litulaires de la FAE de chef d'agÈs mais
perçoivent le régime de responsabilité corespondant, ain de réguladser leur situaljon.
Les dossiers qui n'entrent pas dans les c.itères ci avant seront étudiés au cas pal cas, avec pour objectif d'êtrc le plus

favolable possible aux agents concemés.
A cet effel une éunion aura lieu le 16 décembre de 14h30 à 17h00 à la direction départementale, à laquelle assisleront
le Ll colonel PROFIT et le commandant WlNNlCKl.

5- Mutuelle de qroupe :

ljne étude sera menée sur un contrat de groupe de mutuelle, à l'instar de ce quiexiste au conseilGénéral.

6- Restauration :

Creation d'un espace de restauration pour les agents du SDIS, indépendamment des stages de l'école départementale i
- Aqrandissement du éfectoire et du patio

- Prise en compte des demandes de stockage de repas

- Consultation d'un architecte d'intérieur,

- etc...
La réfectjon de l'espæe repas du CTA CODIS est d'ores et déjà prévue pour 201 2.

La question des tickets restaurant est à tniter avec Ie COS, son pésident fera une éponse aux membres de
I'intersyndicale.

Le système de restauration actueldans les CIS fera l'objet d'une êvaluation en vue de son amélioration à I'horizon 2013.

7- Mise en olace de la ( oointeuse , :

Pour les syndicats, le système de gestion automatique deô horaires de travailn'est pas une priorité.

Or, il s'agit d'une obligalion réglementaire Toutefob, l'expérimentation actuelle sera limitee à la dircction
départementale, au groupement ouest, au CS de Clermont I'Hérault et étendue au CSP de Lunel. Une évaluation sera
effectuée dans le courant 2012 avant de poursuivre son déploiement: c'est donc une dfuision de gel au niveau actuel
pourexÉrimentation.

8- Contrôle des EPI :

Le contrôle des EPI est mis en place grâce au

règlement départemental de l'habillement en

repésentatives.

I' Fomation :

. Le manque de moyens en eflectifs de l'école départementale et des groupemenis en matière de formation est
conjointement constaté. Des efforts devront être faits dans ce domaine.

. La rcvâlorisaTon des flais de conférencie$ est en couls atn d'atieindre un niveau équivalent aux auires modes

de rémunération.
. Tout cas particulier relalif à I'acês à un stage de formation peut être étudié en CAP sur demande des

syndicats.
. L'élaboration des livrets de formation est en couls ) Mise à jour de la base de données informatique qui

pemettra de déboucher sur les liweis informatique / Délai2 à 3 mois puis mise en place du livret papier

. Création dans l'organig.amme d'un poste de PATS adjoint au chef du service formation cha.gé de la lormation
des PATS.

. FAE chefs de groupe pour2012

'l0. Notation :

Le guide annuelde la notation sera modilé en pécisâni que la lépadition des différenb avis estdonnée à ïtre indicaûf
(sans obligation de la suivre).

Le chel de centre ou de service prend I'avis de ses chefs de garde ou de buleau pour l'élabo.ation de la notalion dont il

conserve toutefois la responsabilité.

vote de Ia modification de I'annexe 5 du Èglement intédeur relative au

CASDIS du 6 décembre 201'1, après avis favorable des instances
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12. Notation et critères de nomination :

Chef de garde ou de bureau consulté obligatoirement par écdt
Application du niveau un et du niveau deux surle lableau d'avancement

,l3. 
Chefs de qroupeg dans le6 centres mixtes :

Fonction tenue CruIiQIi!é par des SPP

14. Encadrement de la qarde dans tous les centres de SPP la qarde :

Centre 24148 Montpellier Béziers Sètet 1 chef de gade (R116 si adj) et un adjoint (R115 si adj) et un n"3 adjudant, chef
de groupe (Rl 14 ou '15), parâluipe de garde

Autres centre 24148 à 1 chef de garde (R116 siadj)et un adjoint adjudant (R115) par équipe de garde

Centre '12h00 à 1 chef de gade (R116 si adj)et un adjoint adjudant, chef de gmupe (R115) pour I'ensemble du centre.

1$ Communication surl'avancement des proiets de nouvelles conslructions

'16. Communication sur l'avancement du oroiet du Grand Montlellier

17- utilisation des VL de service t Applicalion du RI

Pour I'intercYndicale : Pour le SDIS :
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